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APPEL A CANDIDATURE  
MASTER "MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES"  

-MRH- 

Année Universitaire 2022/2023 
 

Conditions d’accès : 
L’accès au Master Recherche « Management des Ressources Humaines » est ouvert - sur concours- aux 

étudiants titulaires  d’une  Licence  Fondamentale  ou  Professionnelle  en  sciences  économiques  et  gestion  

ou  gestion des ressources humaines ou un diplôme équivalent dans les domaines du management, Gestion, 

Economie ... ou équivalent.  équivalent. 

 

Procédures de sélection : 

Une présélection sera faite sur dossier. Un concours écrit et un entretien oral, sont prévus pour les candidats 

sélectionnés. La sélection finale des candidats sera prononcée après les délibérations de la commission du 

Master. 

 

Programmation de la formation : 

Semestre1 Semestre 2 

Economie du Travail et de l’Education Management Interculturel  

Psychologie du Travail et des Organisations Actualités RH et Politique d’Emploi 

Management Et Théorie des Organisations et Culture d’Entreprise  Stratégie Marketing et Stratégie RH 

Gestion et Comptabilité des Charges de Personnel    Système d’Information et Knowledge Management  

Droit Social et Conventions Collectives                                    Communication Rh 
Anglais Professionnel et Développement Des RH 

Entrepreneuriat et Management de Projet 
Semestre 3 Semestre 4 

Gestion Prévisionnelles des Emplois et des Compétences  

 

 

PFE/ Projet de Stage  

Techniques d’Enquête et Analyse des Données 

Ingénierie de la Formation 

Audit et Tableau de Bord Social 

Sélection et Techniques de Recrutement 

Méthodologie de Recherche de Stage et Techniques de Rédaction 

des Rapports 
 

Débouchés de la formation : 

- Chef / responsable RH dans une entreprise privée /publique. 

- Responsable ressources humaines chargé de recrutement 

- Responsable rémunération (et avantages sociaux) 

- Responsable de la gestion des emplois et carrières dans les cabinets de recrutement 

- Auditeur social 

- Responsable de communication interne de RH 

- Chef de projet dans une PME /PMI 

- Responsable d’équipe 

- Les lauréats du master MRH peuvent aussi continuer leurs études dans des centres d’études doctorales dans 

les sciences de gestion ou d’économie dans le domaine de gestion des ressources humaines, gestion des 

organisations, Economie du travail, Sociologie du travail   
 

 

 

 



Dates importantes : 

- Du 06 au 18 septembre 2022 : Préinscription en ligne, obligatoire via le lien 

https://encgbm.usms.ac.ma/index.php/pre-candidature-en-ligne-master-2022-2023/  (toute 

préinscription en ligne hors délai sera rejetée). 

- du 19/09/ au 30/09/2022 : Présélection sur dossier et affichage de la liste des candidats retenus pour 

passer le concours écrit, puis ceux retenus pour passer l’entretien oral ainsi que la liste définitive des 

candidats admis pour s’inscrire au master MRH. 

- 01/10 au 07 /10/ 2022 : Inscription définitive des admis (liste principale):  

- 08/10 au 13 /10/ 2022 : Inscription des candidats figurant sur la liste d’attente par ordre de mérite :  

- 14/10/2022 : Début des cours :   

 

NB : Les dates dépendent du nombre de dossiers de candidature à traiter 

 

Les candidats sont appelés à consulter régulièrement le site web de 

l’établissement pour toute information nouvelle ou complémentaire 

 

Adresse 

Université Sultan Moulay Slimane - Faculté d’Economie et de Gestion- Mghila, Béni Mellal  

http://feg.usms.ac.ma 

http://web.facebook.com/FEG.BM 
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